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Association multi-acteurs

Créée en 1992

Réflexion commune sur les meilleures 
pratiques environnementales à 
l’échelle des territoires

3 PRIORITÉS D’ACTIONS 
POUR UNE DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Biodiversité et économie

Economie circulaire

Reporting RSE 

Ancrage local des entreprises

Eco-conception

 Economie de fonctionnalité

Recyclage/valorisation

Ecologie Industrielle et Territoriale 
2013-2015



UNE FORCE DE PROPOSITIONS
CONSTRUCTIVES, PRAGMATIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Des adhérents

Entreprises, 
collectivités, 
organismes 

professionnels, 
associations, 
personnalités 
qualifiées...

Un réseau

Pour échanger, 
coopérer, formuler 
des propositions, 
expérimenter des 

solutions 
concrètes...

Des outils 
opérationnels et 

collaboratifs

Guides, 
plateformes, 

publications...

Des services aux 
adhérents

Groupes de 
travail, clubs 

métiers, veille, 
mise en réseau, 
valorisation et 
échange de 

bonnes pratiques, 
expertise, relai 
des intérêts au 

niveau 
institutionnel...





Des personnalités qualifiées

Michel Becq – Gilles Boeuf – Christian de Perthuis – Nathalie Frascaria Lacoste – Jean Jouzel –

Jean Claude Lévy – Jacques Richard – Guillaume Sainteny – Michel Trommetter



La préservation des ressources et du climat :
quels défis pour l’Economie circulaire?

1.1    Economie circulaire : Définition



Source Alterre Bourgogne, d'après l'ADEME

Ecologie Industrielle et territoriale

Economie de la fonctionnalité

Consommation responsable

Allongement de la durée de vie

Recyclage

Approvisionnement durable

Ecoconception

ECONOMIE 

CIRCULAIRE

1.2    Economie circulaire : Définition

Des enjeux au modèle

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=1902&titre=l-approche-circulaire-de-l-economie


Éco-conception / Économie 
de la fonctionnalité

Démarches centrées sur le 
produit/service/équipement

Recyclage / valorisation

Démarches centrées sur la 
filière/déchets

Écologie industrielle et 
territoriale

Démarches centrées sur le 
territoire

Ecologie Industrielle et 
territoriale

Economie de la 
fonctionnalité

Approvisionnement 
durable

Consommation 
responsable

Allongement de la 
durée de vie

Recyclage

Eco-conception

©ORÉE

1.3    Economie circulaire : La vision d’OREE



• Créer des méthodologies, outils, guides pratiques, valorisation de
retours d’expériences...

• Fédérer les acteurs et valoriser les  travaux de terrain 

ou de recherche

• Accompagner les territoires dans la mise en œuvre de démarches
d’EIT : sensibilisation, aide au lancement et au dimensionnement du
projet, co-animation, veille méthodologique et retours d’expérience,
échange de bonnes pratiques et valorisation dans le cadre du réseau
national...

ORÉE Acteur historique en économie circulaire 

2.1    Economie circulaire : Les travaux d’OREE



• Entrées thématiques qui concernent tous les 
acteurs :

déchets, énergie, eau, transports, agriculture, 
aménagement

• Echanges de bonnes pratiques pour inspirer 
entreprises et collectivités, issus du Groupe de 
travail

• Une application transversale de l’économie 
circulaire pour multiplier les leviers d’action :

EIT, économie de la fonctionnalité, recyclage, 
écoconception…
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Publication issue du GT OREE économie circulaire/territoire : 

L’économie circulaire au service de la préservation des 

ressources et du climat

2.2    Economie circulaire : Les travaux d’OREE



Objectifs :

• Mener une réflexion collective sur la stratégie
régionale d’EIT et d’économie circulaire

• Trouver les connexions et assurer la cohérence
entre les différentes actions menées sur ce
sujet

• Fournir des outils pratiques et les retours
d'expériences dont les collectivités ont besoin
pour intégrer les acteurs économiques dans la
transition écologique de leurs territoires

Le Comité francilien représente une gouvernance 
originale dont le modèle inspire déjà d’autres 

régions (Limousin) ! 

Animation d’un réseau d’acteurs régionaux : Le Comité francilien de 
l’économie circulaire  

12 Partenaires  : 

Financé par la DRIEE IDF

et l’ADEME 

Fiches méthodologiques « Renforcer la compétitivité et l'attractivité de
votre territoire grâce à une démarche d'écologie industrielle et
territoriale » (2014) - A télécharger gratuitement sur www.oree.org

Les travaux du 

Comité : 

2.3    Economie circulaire : Les travaux d’OREE

http://www.oree.org/


Le Recueil cartographique présente les initiatives franciliennes exemplaires en

économie circulaire, avec pour objectifs :

• Identifier les actions 
opérationnelles sur le territoire 

• Disposer des informations sur 
les porteurs de projet 

• Montrer par l’exemple et ainsi 
donner envie à d’autres de se 
lancer

Recueil cartographique des initiatives franciliennes d’économie circulaire

2.4    Economie circulaire : Les travaux d’OREE



Un territoire sur lequel il faut recréer et relocaliser la richesse :
• Depuis 40 ans : disparition des usines textiles, fermetures successives de 

papeteries…
• Des compétences qui s’exportent en dehors du territoire : ingénieurs chefs 

d’entreprises, commerciaux formés en Lorraine

Rôle de la structure détenue par 
la collectivité :
• Faciliter le développement et 

favoriser la mise en œuvre des 
projets ;

• Apporter un capital 
d’amorçage pour accélérer la 
concrétisation des projets ;

• Dynamiser le territoire 
notamment grâce au cluster 
« Green Valley ».

Le cluster « Green Valley »
Tendre vers un écosystème territorial EIT

3.1    Economie circulaire : exemples d’initiatives
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Achat mutualisé de bois + 
mutualisation des infrastructures

Revente de vapeur
Récupération des eaux usées

Valorisation des 
cendres papetières

Valorisation 
de co-produits

99% des déchets de NS sont valorisés
Réduction des coûts, compétitivité, nouvelles activités,
création de richesses et d’emplois

Le cluster « Green Valley »
Tendre vers un écosystème territorial EIT

3.1    Economie circulaire : exemples d’initiatives
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ECO DESIGN FABLAB

Entreprises de l’usine
Mozinor, à proximité
immédiate, produisant un
flux continu d’environ 3000
tonnes de déchets / an

Laboratoire de fabrication dédié 
à l’éco-design 

mutualisation des moyens et des compétences 

RÉCUPÉRATION DES 
DÉCHETS
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Utilisation, 
réutilisation et 

upcycling des déchets 
en mobilier éco-

conçus 

3.2    Economie circulaire : exemples d’initiatives
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Sceaux Shopping
Une plateforme de vente en ligne mutualisée et de proximité

Conciergerie numérique de proximité pour favoriser des 
achats locaux

• Produits alimentaires, loisirs, maison, santé… et services

• 270 commerçants, artisans et services

 Favorise  : emploi local, commerce de proximité, respect 
de l’environnement
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Partenaires : 

3.3    Economie circulaire : exemples d’initiatives



Maintenance 
et entretien

Fourniture de 
mobilier urbain 

éco-conçu

Une solution 
globale et 
intégrée

Facilité par 

• Mobiliers de qualité et à valeur d’usage élevées,
• Compensation du surcoût pour l’acheteur par un 

moindre recours à de la maintenance

UrbanéO
Du mobilier urbain à une offre de mobilité durable

EC
O

N
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M
IE FO

N
C
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N

N
A

LITE
3.4    Economie circulaire : exemples d’initiatives
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R
EEM
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TILISA
TIO

N
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A
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Sacs, accessoires & pièces 
uniques, Bilum donne une 
seconde vie à des matières 
récupérées et sélectionnées

Bilum
Upcycling et créations 

3.5    Economie circulaire : exemples d’initiatives
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Changer son business model en s’appuyant sur une 
stratégie d’économie circulaire : 

PME, TPE,  pourquoi se lancer ?  

4.1    Economie circulaire : un nouveau modèle économique à 
saisir ! 

• Optimiser votre consommation de ressources et réduire vos déchets 
 Implique des gains économiques sur la gestion des déchets et de l’énergie

• Accroitre vos marges grâce à la mutualisation

• Améliorer votre ancrage local et sécuriser votre activité

• Créer de nouveaux emplois 

• Développer un modèle d’affaire innovant et activer de nouveaux leviers de 
croissance

• Avantage commercial face aux concurrents 



Retrouvez toutes les 
informations concernant 

ORÉE sur :
www.oree.org

Suivez notre actualité :

@AssociationOree

@OREE @OREE

Contacts :

Nathalie Boyer, boyer@oree.org 01 48 24 31 40

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:boyer@oree.org

